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MAISON DE RAPPORT 
Rue Danton, N° 1, à PARIS 

Dans le numéro du mois de mai 1901, nous 

avons dit quelques mots de l'immeuble construit 

entièrement en béton armé, dans lequel sont ins-

tallés nos bureaux depuis le 1
ER décembre dernier 

et publié à la suite deux articles intéressants. 

Le premier était dû à la plume de M. Pascal For-

thuny, appréciant cette construction en estbète 

ami des novations, et par cela même impatient 

d'en voir tirer sans retard, le parti définitif autant 

que séduisant, parce que rationnel, qu'on en doit 

attendre, à son avis. 

Critiquant, dans une mesure fort courtoise d'ail-

leurs, le parti encore insuffisamment complet, lui 

semble-t-il, qu'en a tiré l'architecte, tout en ren-

dant justice aux louables efforts qu'il a faits pour 

s'affranchir des entraves de la tradition, il exprime 

l'espoir de voir des tentatives prochaines affirmer 

de façon plus éclatante encore la supériorité du 

béton armé sur les autres matériaux. 

Dans le second article, M. Arnaud, l'architecte, 

répondait en artiste autant qu'en constructeur, 

expliquant qu'en raison même de l'universalité 

d'application du béton armé, il était fort difficile 

de fixer le caractère propre à en dégager, puisque, 

en dehors de l'ossature de la construction qui 

peut indifféremment affecter un caractère ana-

logue à ceux du bois, du fer ou de la pierre, il 

peut, grâce aux procédés de moulage auxquels il 

se prête si complètement, revêtir le squelette des 

habits les plus variés et permettre à l'architecte, 

dans la limite toutefois des règlements adminis-

tratifs, de donner libre cours à son imagination 

d'artiste. 

« On pourra, on devra créer de nouvelles for-

« mes décoratives; j'en conviens», dit M. Ar-

naud, « puisqu'avec le béton armé, on peut 

« tout faire, mais chacun en fera l'application qui 

t lui paraîtra judicieuse et l'interprétera comme 

« bon lui semble. » 

« Le champ d'expérience est immense, tout est 

« à créer dans cette voie ; celle qui vient d'être 

« faite rue Danton, a au moins le mérite de mon-

te trer que l'on peut demander au béton armé de 

« réaliser toutes les conceptions de l'architecte ; 

« elle était utile pour donner à ce nouveau maté-

< riau, droit de cité. » 

Avant de décrire en détail, la structure de cet 

immeuble, ce qui n'a pas encore été fait, nous 

avons cru utile de rappeler l'intéressant tournoi 

de plume du mois de mai dernier, entre M. For-

thuny et M. Arnaud. 

Il n'a porté, à proprement parler que sur le 

côté esthétique de la question, sur le parti déco-

ratif qu'on peut attendre du béton armé, sur le 

revêtement de la façade, dont la photographie fut 

reproduite alors. 

A ces différents points de vue, la question a 

été brillamment élucidée, nous n'y reviendrons 

donc pas. Nous allons nous borner aujourd'hui, à 

la description purement technique de la cons-

truction. 

Ainsi qu'on le voit, sur la planche I, jointe au 

présent numéro, le terrain dont on disposait, en 

raison de l'acuité de l'angle sur la place Saint-

André-des-Arts, rendait le problème de son utili-

sation particulièrement difficile et imposait, en 

quelque sorte, l'emploi du béton armé, qui per-

met l'application d'épaisseurs très réduites, aux 

murs de la construction. 

On peut se rendre compte, au premier coup 

d'œil, en examinant le plan de chacun des étages, 

de l'heureux parti que l'architecte a su tirer d'un 

angle, qui, avec des murs ordinaires de 0
M

,50 fût 

resté pour ainsi dire, inutilisable. 

Le bâtiment avec les deux étages de caves et 

sous-sol, comprend en tout 11 élages ; il a une 

hauteur totale de 35
M

,
(
J0 du plan inférieur du 
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radier des caves au so! de la terrasse qui couronne 

le septième étage [Croquis a ci-contre.) 

Tous les éléments de la construction sont en 

béton armé, à l'exclusion des murs mitoyens 

avec les immeubles voisins pour lesquels l'inflexi-

bilité des règlements administratifs a imposé la 

maçonnerie en meulière. 

Ces murs ont 0 m ,50 d'épaisseur, alors qu'ils 

auraient pu être avantageusement remplacés par 

des murs de 0 m ,20 en béton armé, offrant une 

sécurité au moins équivalente et qui auraient 

permis d'utiliser une zone de 0m ,30 immobilisée 

en pure perte. 

FONDATIONS. — Le niveau du sol des caves est 

établi à la cote 27'",84 soit à 0ra ,84 seulement au-

dessus de l'étiage de la Seinè, dans le voisinage 

immédiat de laquelle on se trouve ; mais, comme 

en temps de crue, les eaux du fleuve s'élèvent 

parfois, au pont Saint-Michel à 3 mètres au-dessus 

de cette cote il fallait se prémunir contre l'enva-

hissement des eaux, pouvant résulter de cette 

éventualité. 
Les terrains rencontrés dans les fouilles se 

composaient, sur une épaisseur d'environ 5 m ,40, 

de terres rapportées ou d'anciennes fondations 

datant de diverses époques et l'on atteignit les 

alluvions naturelles de la vallée à la cote 29,20. 

C'est dans ce terrain incompressible, mais 

perméable, que la construction est assise, le fond 

des fouilles étant descendu à la côte 26m ,45. 

Étant donnés les éléments que nous venons 

d'indiquer, le problème des fondations fut résolu 

par la construction d'un véritable caisson étanche 

à deux étages, avec cloisonnements au droit des 

murs de refend. 
Le radier et le mur de face sont en béton armé 

et les murs séparatifs des immeubles voisins en 

maçonnerie de meulière. Cette maçonnerie est 

hourdée en ciment et recouverte d'un enduit ; 

c'est de ce côté seul qu'il pourrait être permis de 

concevoir, en temps de crue, quelque crainte au 

point de vue de la filtration des eaux dans la cons-

truction hétérogène qui nous a été imposée par 

l'Administration. 

En se reportant au plan ci-contre (Fig. b), on 

voit que le radier qui n'est autre qu'un plancher 

chargé par dessous se compose essentiellement 

de poutres AA et B B de 0m ,70 de hauteur et de 

0m ,20 de largeur moyenne, reliées entre elles par 

un hourdis général de 0°,d4 d'épaisseur; le tout 

calculé pour résister à une sous-pression de 

3 mètres de hauteur d'eau. 

Les poutres et le hourdis pénètrent presque 

complètement l'entière épaisseur des murs sépa-

ratifs en meulière, assurant ainsi leur liaison 

intime avec le radier, l'ensemble du travail ayant 

naturellement été exécuté au même moment. . 

Le mur de face du caisson, en béton armé, 

n'est autre, en principe, qu'un plancher posé de 

champ, calculé pour résister à la poussée laté-

rale. 
Les poutres toutefois étant placées verticale-

ment, travaillent en oulre à la flexion ; elles ont 

de plus, à résister à l'écrasement, résultant de la 

charge imposée par l'édifice. Elles se transforment 

de ce fait, quant à leurs dimensions, en véritables 

piles CC, comme l'indique la figure c. 

Chacune d'elles supporte une charge d'environ 

90.000 kilog. 
Quant au hourdis, il est établi dans des condi-

tions analogues à celui du radier ; il a 0m ,12 d'é-

paisseur. 
Les piles sont couronnées au niveau du sol, du 
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rez-de-chaussée par une poutre continue de 0 m ,10 

de hauteur et de 0m ,15 de largeur, formant seuil 

sur toute la longueur de la façade. 

CAVES ET SOUS-SOL. — Le plancher haut des caves 

ainsi que celui du sous-sol se composent l'un et 

l'autre de poutres de 0 m ,45 de hauteur totale et de 

O-.iS d'épaisseur, de portées variables. Elles sont 

reliées par des hourdis en arc ayant de 0",t8 à 

0m ,22 d'épaisseur aux naissances et de 0 m ,06 à 

0 m08 au sommet ( Voir. fig. c.) 

Ces planchers sont calculés pour une surcharge 

normale de 600 kilog. par mètre carré. 

A l'étage inférieur du sous-sol on a ménagé 

une grande salle S, destinée à servir de labora-

toire, pour les essais de matériaux et les expé-

riences de toute nature auxquelles on peut être-

appelé à procéder. Comme "le sol est en contre 

bas de l'égoul, les eaux accidentelles à évacuer, 

sont recueillies dans une fosse aménagée à cet 

effet dans le radier. 

Tout autour de cette salle, sont les caves dont 

les aménagements intérieurs : casiers, planches à 

bouteilles, etc., sont en béton armé. Entre le plan-

cher haut de cet étage et celui du sous-sol 

supérieur, une poutre principale M, de 5m ,40 

de portée, reposant sur les piles intérieures 

DE, a été construite pour recevoir le mur de 

refend formant la façade Est de la cour inté-

rieure. 
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Comme l'indique le croquis [Fig. d.), celle 

poutre a toute la hauteur de l'étage du sous-sol 
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supérieur; elle se compose, en réalité, d'une 

poutre inférieure m, et d'une poutre supérieure 

m' solidarisées par des montants verticaux nn, 

l'ensemble formant ainsi une poutre unique à 

claire-voie M. 

Dans le plancher, haut du sous-sol supérieur, 

le hourdis est remplacé, à l'emplacement de la 

cour, par un quadrillage de poutrelles en béton 

armé de 0 m ,08 X 0 m >09 et de 0m ,12 X 0m ,15, 

hourdées en dalles de verre armé de 0"',02 d'é-

paisseur formant le sol de la cour et laissant, pé-

nétrer la lumière dans la grande salle du sous-

sol. 

Vers le milieu, a été ménagée une dalle mo-

bile de l m ,3 -i X l m ,33, dont l'ossature est en béton 

et qui pèse environ 200 kilog. 

FAÇADES. — Le mur de la façade principale 

dont toute la charge est reportée sur les- piles de 

fondation CC que nous avons décrites plus haut, 

a une épaisseur uniforme de 0m,48, compris 

enduits, plus la surépaisseur résultant de la dé-

coration. 

Les murs de façade de la cour intérieure ont 

0m ,16 et ceux de la courette 0m ,08 toujours en-

duits compris. 

INTÉRIEUR. — L'examen des plans des divers 

étages (Voir pl. I), montre suffisamment le parti 

qu'a su tirer l'architecte, comme distribution du 

terrain irrégulier dont il disposait. 

Le Rez-de-Chaussée comprend, avec l'entrée 

principale et le logement du concierge, deux 

grandes surfaces destinées à être utilisées pour 

le commerce, la partie arrière de chacune d'elles 

peut être consacrée à des magasins éclairés, 

celui de droite par la cour intérieure, celui de 

gauche par une courette spéciale. 

Des piles intérieures correspondant à celles du 

sous-sol, soutiennent le plancher haut du rez-de-

chaussée, qui se compose de poutres de 0m ,27 

de hauteur et de 0"',28, d'épaisseur, supportant 

des hourdis de 0 m ,12 d'épaisseur. Ce plancher est 

calculé pour une surcharge de 500 kilog. (Voir 

croquis, fig. e.) 

Les cloisons des vestibules, en béton armé, ont 

0 m ,06 d'épaisseur ; elles forment poutres d'appui 

pour les hourdis du plancher en ces points. 

L'Escalier principal avec cage d'ascenseur au 

centre, se trouve dans l'axe du vestibule d'entrée; 

les murs de fond ont 0m ,10 d'épaisseur seule-

ment ; ils forment une cloison pleine ne compor-

tant aucune ouverture. 

Dans les murs latéraux donnant sur la cour et 
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la courette, sont établis des limons de O^^O de 

hauteur, ayant la même épaisseur que ces murs, 

lesquels largement ajourés, rendent l'escalier très 

clair. 

Le limon intérieur forme une sorte de poutre 

rampante en spirale, avec parties horizontales 

faisant palier à chaque étage ; il forme motif 

décoratif, mais ne joue aucun rôle dans la cons-

truction. 

Le rampant qui supporte les marches en béton 

de 1"',30 de longueur est formé par un hourdis 

de 0 m ,10 d épaisseur. Il s'appuie sur les limons 

extérieurs et sur le mur de fond avec lesquels il 

est intimement solidarisé ; il décrit la même 

courbe que le limon intérieur avec lequel il fait 

corps. 

L'escalier de service auquel on accède par un 

vestibule spécial situé à droite du logement du 

concierge, et en traversant la cour, est construit 

sur le même principe mais il ne comporte pas de 

limon intérieur. 

Ces deux escaliers s'arrêtent au 4" étage ainsi 

que l'ascenseur. 

La planche II, qui reproduit une photographie 

prise pendant la construction donne une idée de 

la façon dont ils sont établis (Voir aussi la fig. 5 

de la Planche I). 

A l'Entresol, ainsi qu'à tous les étages d'ail-

leurs, les piles intérieures se prolongent dans le 

même plan vertical, de façon que chacune d'elles 

ne forme, pour ainsi dire, qu'une pile unique du 

sous-sol au 7 e étage, la section variant d'étage en 

étage suivant la charge imposée. Reliées entre 

elles par des cloisons, elles forment les murs de 

refend de la construction. 

L'Entresol forme une vaste salle sans aucune 

division. H est facile d'en imaginer le plan en 

supprimant par la pensée, la distribution indi-

quée à celui du Rcz- de-Chaussée. 

Lu planche III qui est la reproduction d'une 

photographie prise pendant les travaux, aussitôt 

après le décintrement du plancher haut, en donne 

une idée suffisamment exacte en même temps 

qu'elle montre la simplicité des moyens d'exécu-

tion. 

On y voit, de l'intérieur, les grandes baies 

grâces auxquelles, malgré la profondeur de la 

pièce, cet entresol est largement éclairé. 

La figure 3 de la planche I donne le détail exté-

rieur de l'une de ces baies en élévation. 

En examinant la façade publiée dans le numéro 

du Béton Armé de mai 1901 et qui figure sur la 

couverture du journal, on voit qu'il existe qualre 

bow window supportés par des consoles prenant 

naissance à l'entresol. 

Leur saillie est de i , 4 0 sur l'alignement, leurs 

armatures sont ancrées avec les planchers hauts 

de l'entresol. 

Le bow window d'angle qui est le plus impor-

tant est représenté en plan et coupe à côté de 

l'élévation de la figure 3 de la planche I. On peut 

ainsi se rendre compte de sa disposition géné-

rale. 

En se reportant au numéro de mai 1901, on en 

trouvera tous les détails dans les planches qui y 

sont annexées. 

Les ier , S' et 3' Étages sont distribués en 

appartements et conçus sur un plan uniforme. 

Toutes les pièces en sont fort claires ainsi que 

les couloirs de dégagement et les cuisines donnant 

sur la cour intérieure. 

Celle-ci forme, en réalité, une vaste cage 

vitrée ; sa construction, comme le montre la 

figure 2 de la planche I, no comporte, en outre 

des deux écoinçons de la cage d'escalier, que 

9 trumeaux de 0m ,30 de largeur seulement ; tout 

le reste de la surface se compose de baies vitrées 

du haut en bas ; à chaque étage, la partie fixe 

formant allège surOm ,90 de hauteur au-dessus du 

plancher est constituée par des panneaux de 

verre armé de 7 mm d'épaisseur, pouvant résister 

avec sécurité à tous les chocs. 

Les 4e , 5 e et 6e Etages sont consacrés aux 

bureaux de la maison. La surface utilisable des 

5e et 6° va en décroissant, en raison des retraites 

successives du parement extérieur sur la façade 

principale ; retraites qui, en donnant un aspect 

architectural plus satisfaisant, ont permis d'éta-

blir de larges balcons et de spacieuses loggias 

comme couronnement des bow window à chaque 

extrémité. 

La figure 4, planche I, montre le détail de la 

retraite du 6° étage, le parement est à 2m ,22 de 

l'alignement. 

Du 4e étage où s'arrêtent les deux escaliers 

précédemment décrits, part un escalier de service 

entièrement en béton, qu'on voit indiqué à gau-

che de la courette sur le plan du 5* étage qu'il 

dessert ainsi que le 6°. 

En prolongement un petit escalier de 0"',50 

d'emmarchement, en colimaçon, également tout 

en béton donne accès au 7' étage où sont les 

archives et l'atelier de tirage des plans. 

On le voit indiqué par un cercle sur le plan du 

6° étage et sur celui du 7 e (Fig. 2 de la planche I) 

qui est à une échelle sensiblement double du 

précédent. 
Ce petit escalier se poursuit jusqu'à hau-

teur de la terrasse découverte située à la cote 

62"',57. 
Il est couronné par un campanille ainsi que le 

montre la coupe suivant IJ. — La figure 6 donne 

l'élévation d'un escalier semblable, qui, à l'autre 

extrémité de la construction, fait communiquer 

l'atelier de tirage avec la terrasse. La coupe EF 

indique le profil général de la couverture consli-
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tuée par un dallage ou hourdis en béton armé de 

0'",12 d'épaisseur. 

Le bow window d'angle est couronné par une 

coupole indépendante en béton armé. 

Planchers. — Nous avons décrit plus haut les 

planchers des sous-sols ainsi que le plancher haut 

du rez-de-chaussée (Fig. c, d, e). 

Celui de l'entresol est établi de la même façon 

que ce dernier ; il comporte en outre des ancrages 

dans la façade au droit de chacune des consoles 

des bow window avec lesquelles correspondent 

les poutres du plancher. 

La charge pour laquelle il est calculé est de 

300 kilog. par mètre carré. 

Les planchers hauts des 1 er , 2° et 3* étages 

calculés pour la même charge comprennent des 

poutres longitudinales de 0 ra ,14 d'épaisseur au-

dessus des murs de refend, et de hauteurs varia-

bles suivant leur position, se confondant d'ailleurs 

avec les parties pleines de ces murs. 

Des poutres transversales relient les poulres 

longitudinales avec la façade dans laquelle elles 

sont ancrées; un hourdis général de 0m ,12 d'épais-

seur couvre toute la surface. 

Le plancher haut du 4e étage est construit pour la 

même charge et suivant les mêmes données. Tou-

tefois le hourdis a été renforcé et porté à 0 m ,24 

d'épaisseur sur 0m ,75 de largeur sur toute la lon-

gueur de la façade, de façon à former poutre 

d'appui pour le mur retraité du 5e étage. 

La partie du plancher située au-dessus du grand 

escalier et sur laquelle sont scellées directement 

les chaises des poulies de l'ascenseur, a 0 m ,14 

d'épaisseur. 

La portée moyenne de cette partie de hourdis 

est de 4 n, ,10. — La charge normale uniformément 

répartie est évaluée à environ 4 .000 kilog. par 

mètre carré. 

Le plancher haut du 5' étage présente sur le 

précédent une particularité intéressante. 

Le garde-corps représenté par la figure 4, 

planche I, constitue une poutre continue de 

1"',36 de hauteur sur une épaisseur moyenne de 

0m ,30 prenant appui sur les trumeaux de la façade. 

Elle est à chaque extrémité solidement ancrée 

avec les murs mitoyens. 

Elle sert de point d'appui aux poutres trans-

versales du plancher dont le hourdis comme le 

précédent est renforcé du côté de la façade sur 

toute la largeur du balcon et porté à0 ra ,17 d'épais-

seur. 

En raison de la surcharge excessive qu'aurait 

imposée au plancher la façade du 6% en retrait de 

4 1", 36 sur le garde-corps, on a pris le parti de 

reporter la charge sur le mur de refend en sus-

pendant pour ainsi dire le hourdis du balcon à ce 

mur par une disposition spéciale de l'armature 

dans le rampant du comble, lequel est raidi sur 

la hauteur du 7 e étage par des cloisons Z hachu-

rées au croquis, espacées de 4 mètres environ. 

(Voir fig. f). 

Le plancher haut du 6 e étage n'offre rien de 

particulier. Il a été calculé pour une surcharge de 

500 kilog. par mètre carré en raison de l'accu-

mulation des archives que l'on prévoit. 

Tous les éléments des planchers que nous 

venons de décrire sont intimement reliés entre 

eux ainsi qu'avec la façade, les murs mitoyens et 

les piles intérieures. 

On a obtenu ainsi une ossature générale d'égale 

résistance en tous ses points, établie en matériaux 

homogènes ne présentant aucune solution de con-

tinuité et avec des dimensions telles que le cube 

général des matériaux employés n'atteint pas le 

1/3 de celui que donnerait une construction ordi-

naire sur une surface d'égale grandeur, tout en 

obtenant une solidité certainement supérieure 

tant en raison du caractère monolithique de l'é-

difice que de l'indestruclibilité des matières mises 

en œuvre. 

Nous n'insisterons pas, en effet, sur la sécurité 

absolue que présente le béton armé, réfractaire 

aux effets destructeurs de l'eau comme du feu, 

de la rouille comme de la pourriture. 

Le problème que s'était posé le constructeur a 

donc été résolu de la façon la plus complète. Il a 

démontré que le béton armé peut se prêter à 

toutes les exigences des aménagements les plus 

confortables à rechercher dans nos maisons mo-

dernes. 

Bornant notre étude au côté technique, comme 

nous le disons au début, nous ne revenons pas 

sur la question de décoration extérieure traitée 

dans le numéro du mois de mai dernier, non plus 

que sur le détail des aménagements intérieurs ; 

qu'il nous suffise, à ce point de vue, de dire qu'ils 

ne laissent rien à désirer comme confort et comme 
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hygiène. Le béton armé, avec une merveilleuse 

souplesse, se prête à cet égard à toutes les néces-

sités. 

La maison de la rue Danton est, comme mai-

son de rapport à Paris, un type qui pourra servir 

très heureusement de modèle aux propriétaires 

soucieux de leurs intérêts. 

La très importante construction que fait édifier 

M. Hennebique, dans sa propriété de Bourg-la-

Reine, sera à juste titre aussi, le prototype de la 

maison de campagne. 

Conçue naturellement sur des principes abso-

lument différents, elle répondra aussi complète-

ment aux exigences du séjour à la campagne que 

celle de la rue Danton à celles de l'habitation à la 

ville. 

fi 

VARIÉTÉS 

BÉTONS ET CIMENTS HISTORIQUES 
(Suite.) (1) 

Puis ce fut Vopus reticulatum. « Le parement 

fut alors dessiné au moyen de petites pierres de 

forme carrée; la disposition des joints rappelait à 

l'esprit l'aspect du réseau du filet ; l'association 

de matériaux de diverses espèces rehaussait 

souvent les parements dont la vue flattait le 

regard. Le bourrage intérieur était toujours 

exécuté en béton. Le béton apparaissait égale-

ment dans les bâtisses en pierre de taille. Dans 

les massifs de grande épaisseur, le mur était formé 

de deux parois parallèles en pierre de taille, 

reliées de distance en distance par des murettes 

transversales d'environ 0"",60 d'épaisseur. Les 

vides compris entre les diverses parois étaient 

bourrés de béton. Ainsi furent élevés les murs 

d'enceinte de Pœstum. » 

De quel précieux auxiliaire le béton ne joua-t-il 

pas le rôle près des Romains, lorsqu'à la suite des 

Etrusques, ils abordèrent nettement le problème 

de la construction à plein cintre ! Aqueducs, 

égouts et cloaques, voûtes et arcs, sans compter 

les voies de communication, toute l'architecture 

romaine en vint peu à peu à emprunter des éner-

gies à la pierre artificielle. Le P. Montfaucon, 

dans ses Antiquités, signale le fait suivant : « J'ai 

observé entre Velettiset Sermoneta une partie de 

la voie Appienne dont on avait ôté toutes les 

grandes pierres de dessus, ce qui me donna lieu 

de considérer à loisir la structure de ce massif. 

Le fond en est de blocaille mise en œuvre avec 

un ciment très fort et qu'on a grand'peine à 

(1) Voir le numéro du mois de juillet, page 22. 

rompre. Au-dessus est une couche de gravois 

cimentés de même, entremêlés de petites pierres 

rondes; les grosses pierres qui faisaient le pavé 

s'enchâssaient aisément dans cette couche de. 

gravois encore molle. On y trouvait la profondeur 

nécessaire pour ces pierres, d'inégale épaisseur 

comme nous avons dit, ce qui n'aurait pu se 

faire si ce grand pavé de pierres avait été posé 

immédiatement sur la blocaille ; tout ce grand 

massif, avec les pierres, pouvait avoir environ 

trois pieds de haut. Les grands chemins, hors de 

l'Italie, étaient différemment construits ; mais ils 

consistaient toujours en une épaisse couche de 

bétoft dont la surface était de gravois liés par un 

ciment mêlé de chaux. » 

Pour tous ces travaux, les Romains utilisaient 

des chaux bien cuites et bien éteintes, presque 

toujours hydrauliques, des sables ou pouzzolanes 

parfaitement purs. Viollet-le-Duc dit que les 

traditions romaines touchant la construction se 

conservèrent assez bien jusqu'à l'époque carlo-

vingienne et on voit encore, dans les constructions 

antérieures au x° siècle, des massifs exécutés en 

béton grossier conservés sans altération. Depuis 

le x° siècle au contraire jusqu'à latin de la période 

ogivale, les constructions élevées en pierre ou en 

moellon ne laissent guère de place au béton, que 

l'on ne rencontre que dans les intérieurs des 

massifs ou dans les fondations. Plus rien n'est 

tenté à la mer, on semble avoir totalement oublié 

la maçonnerie monolithe antique, le port de Pouz-

zoles, près de Naples (port de Caligula), et tous 

ces ouvrages de jetées eu béton dont l'antiquité 

avait si heureusement su mener à bien la con-

fection. Tout au contraire, on recourt aux maté-

riaux préparés tels-que la brique, et le plus souvent 

le constructeur se borne à tirer parti das pierres 

extraites des anciens édifices. Les rares bétons 

employés sont mal corroyés, inégaux, les chaux 

sont mauvaises, lés sables mélangés de terre. La 

main-d'œuvre se lit de plus en plus rare. Les 

prétendus secrets antiques furent perdus. Toute-

fois, dans les pays où le mode de construction des 

Romains s'était plus longtemps conservé, dans 

les provinces méridionales par exemple, on trouve 

le béton jusqu'au xn" siècle employé pour les 

fondations et pour les aires sur les voûtes. 

L'exemple presque classique que cite Viollet-le-

Duc est notoirement connu. 

« Nous voyons, dit-il, au château de la Cité de 

Carcassonne des fenêtres et des portes de la fin 

du xi° siècle dont les linteaux, d'une grande 

portée, sont en béton coulé dans une forme. Ce 

linteau en béton d'une extrême dureté a parfaite-

ment résisté aux charges qui cependant sont 

considérables. Le béton, coulé et pilonné dans un 

encaissement, est composé d'une chaux hydrau-

lique mêlée avec le sable limoneux de l'Aude et 
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de petits fragments de brique. Le caillou est 

cassé très menu et presque entièrement composé 

de grès vert. Ici, l'intention bien évidente des 

constructeurs a été de réserver ces pierres factices 

pour les grandes portées ; ils les estimaient donc 

plus résistantes que les grès du pays, qui cepen-

dant sont très durs ; et ils ne se sont pas trompés, 

car ces linteaux n'ont subi aucune altération (1). 

Lorsque, au xin" siècle, les constructions ne se 

composèrent plus que de murs minces et de 

points d'appui grêles, le béton ne trouvait plus 

d'emploi qu'en fondation, et encore on ne saurait 

donner ce nom aux maçonneries bloquées alors 

en usage. » Le béton ne se logea plus du tout 

dans les remplissages à l'époque de la Renais-

sance ; la brique reparut, le béton n'intervint 

plus dans la construction sinon dans l'habitation 

rurale, où il redevint de l'ordinaire pisé. 11 faudrait 

ici, dans le cas où le musée des bétons serait 

organisé, redemander aux édiGces napolitains 

des spécimens de ce lastrico dont ils surent malgré 

tout conserver alors la tradition, et qu'ils em-

ployèrent dans l'établissement des marches 

d'escalier et des couvertures de terrasses. 11 

faudrait rechercher également dans le Piémont 

ces bétons moulés où intervenaient de la chaux 

hydraulique, des sables et cailloux, le tout étant 

coulé dans une fosse, recouvert de 0 m ,40 de terre 

et retiré après deux ou trois ans. La matière 

ainsi obtenue pouvait, si l'on en croit la légende, 

tomber d'une hauteur de six mètres sans même 

s'écorner. 

Bélidor ne tarit point d'éloges sur les qualités 

du béton, mais se lamente sur l'infériorité des 

mortiers. Voici comme il décrit la préparation et 

les proportions du béton : « Sur un terrain bien 

uni et bien battu, formez une bordure circulaire 

avec 12 parties de pouzzolane, étendez également 

au milieu 6 parties de sable bien grené et non 

terreux ; remplissez ce bassin de 9 parties de 

chaux vive concassée, pour qu'elle s'éteigne plus 

vite, jetez-y l'eau et mêlez, comme à l'ordinaire, 

la pouzzolane. Lorsque tout est bien mêlé, ajoutez 

13 parties de recoupes de pierre et 3 de mâchefer, 

ou, à leur défaut, 13 parties de recoupes et de 

biocailles de pierres ou cailloux, dont la grosseur 

ne doit pas surpasser celle d'un œuf de poule ; 

remuez à force de bras pendant une heure et 

formez des tas que vous laisserez sécher pendant 

vingt-quatre heures en été, et pendant trois ou 

quatre jours en hiver (2). » 

(1) Los constructeurs ont donc admis qu'un morceau de 

béton était moins fragile que les pierres naturelles, étant 

seulement soutenu à ses extrémités et chargé sur le milieu. 

Ce linteau n'a que 0m ,23 d'épaisseur sur une longueur de 

l m ,20 de portée et une largeur deO m ,30 environ. 

(2) Cette méthode de laisser sécher le bélon avant de 

l'employer est désapprouvée par Vicat. 

Au commencement du xvni' siècle, le béton est 

quelque peu utilisé dans les travaux à la mer, 

mais ce n'est pas sans une certaine défiance qu'on 

l'emploie, et toujours avec les plus grandes 

réserves. Sans doute avait-on oublié la manière 

de faire le ciment à la façon de Grèce, si naïve-

ment consignée au folio 56 du volume manuscrit 

11.020-33 de la bibliothèque royale (in-folio 

xv° siècle, de la bibliothèque de Bourgogne, com-

posé de 171 feuillets). Voici ce curieux document 

qu'un heureux hasard nous met sous les yeux : 

« Pour faire teraices et alées de tours et forte-

resses et dont, en Grèce, ils en font leurs citernes 

où ils retraient et mettent leurs willes (huiles), 

vins et autres choses, quand en ont abondance ." 

Premier y fault chaulx fort batue de verges et 

fort desséchié et deminchié menue de deux cous-

teaux de bois. En après y fault sablon graveleux 

et tuillée batue et de mâchefer le tiers, desmellée 

d'eau bouillie en escorche de branche d'ourmeau ; 

et le boulir tant que l'eau soit rouge comme vin, 

et puis plaquier et cstendre a ligne; et quand il 

est ainsi plaquié et estendu, y mettre des asselles 

sus, se on voit qu'il doye plauvoir, en premier 

qu'il y est mis. 

« Item environ trois sepmaines après, prendre 

de l'wille (huile) en une cuvelle et bouter un 

ramon dedens cette wille et cyment, et se doit 

mettre ceste dicte wille par un beau jour et chault 

soleil. 

« Item que vous ferès la dite térace aussi 

dessus déclarée pour dix francs, que vous ne 

ferez pas pour trois cens escus d'or, se le voliez 

faire de plonc, ainsy que est cele de la tour du 

Chastel-en-Porcien, qui est de plonc, qui a cousté 

bien IIP guillesmus en plonc seulement. » 

Enfin voici que les premiers ciments à prise 

rapide viennent d'Angleterre en 1796. Ils ne peu-

vent pas contribuer utilement à la fabrication des 

bétons, mais ils peuvent aider à l'exécution de 

petits monolithes. Fleuret s'intéresse à ce genre 

de travaux au point de publier en 1808 un ouvrage 

sur la question. Il essaye sur des objets pratiques 

à transposer sa théorie de la pierre factice, et 

réussit des conduites d'eau dont il donne un 

échantillon au Conservatoire des Arts et Métiers 

de Paris. 

Le don de Fleuret serait en quelque sorte le 

noyau du musée que nous rêvons, puisque depuis 

près d'un siècle, il symbolise aux Arts et Métiers 

toutes les espérances et toutes les ambitions du 

béton et du ciment qui depuis lors ont noblement 

fait leur chemin. De fait, sitôt les premières 

années du xix° siècle, les bétons de chaux recom-

mencent à trouver crédit auprès des ingénieurs 

qui,.peu à peu, les emploient dans divers ouvrages. 

En 1825, nous voyons les Annales des Ponts et 

Chaussées établir la liste assez longue des travaux 

LE BÉTON ARMÉ 

où le béton collabore. Nous ne nous attarderons 

pas ici à mentionner ces premières tentatives, 

désireux que nous sommes d'en venir sans retard 

aux personnalités éminentes de Mary, de Vicat, 

et aussi de Lebrun, dont la gloire s'est un peu 

effacée dans le rayonnement des deux noms qui 

le précèdent. 

Mary, à qui fut confié le service municipal de la 

ville de Paris aux environs de 1832, fit le premier 

exécuter les égouts de la capitale de telle sorte 

que disparussent enfin les caniveaux et ruisseaux 

dont était souillée la voie publique. Les eaux de 

l'Ourcq furent grâce à son initiative distribuées 

en dévastes cuves-rése voirs tout de béton, réser-

voirs qui furent construits sur les emplacements 

des fossés de l'ex-enceinte romaine. L'opinion du 

journal l'Ingénieur dès 1855 est caractéristique : 

« Le succès de ces grands travaux détermina la 

plupart des constructeurs de Paris à substituer la 

maçonnerie économique de béton aux libages 

dans les fondations des édifices publics et parti-

culiers. » L'audace des réservoirs était bien faite 

pour légitimer une telle confiance. Ils étaient par 

eux-mêmes immenses et étaient soutenus par des 

piles dont les hauteurs variaient de 6 à 20 mètres. 

Vicat jeta de vives lumières dans la question 

en publiant en 1856, à Grenoble, son traité pra-

tique et théorique de la composition des mortiers, 

ciments et gangues à pouzzolanes et de leur 

emploi dans toutes sortes de travaux, suivi des 

moyens d'en apprécier la durée dans les construc-

tions à la mer. Nos lecteurs connaissent évidem-

ment cet ouvrage dont nous notons ici la cote de 

catalogue à la Bibliothèque Nationale, pour le cas 

où ils auraient goût à le consulter (1). Une préface 

de l'éditeur évoque le fait qu'un projet de loi ten-

dant à demander une récompense nationale pour 

l'inventeur des chaux hydrauliques, des pouzzo-

lanes et des ciments artificiels, fut présenté aux 

Chambres législatives de 1845. Deux académiciens, 

dont Arago, furent désignés comme rapporteurs 

des commissions chargées de l'examen de ce 

projet. C'est dans ces commissions que les pre-

mières découvertes de Vicat furent entre toutes 

appréciées. Lorsque Vicat fit paraître la première 

partie de son travail statistique sur les chaux 

hydrauliques de France, l'Académie lui décerna 

une des médailles Monthyon. 

Dumas déclare dans sa Chimie appliquée aux 

arts : « Ce sont pourtant des essais de laboratoire 

qui ont conduit M. Vicat à l'importante découverte 

dont il a enrichi les arts. » Chevreul, dans le 

Journal des Savants, souligne, par deux articles, 

les efforts de Vicat et prouve qu'il a démontré 

t que les propriétés des chaux hydrauliques 

naturelles dépendent de l'argile disséminée dans 

(1) Traité pratique de Vicat. 4» V. 2317.. 

le tissu de ces chaux, c'est-à-dire d'une action 

particulière que la silice réunie à l'alumine exerce 

sur la chaux, quand ces matières ont été amenées 

par la cuisson à un état convenable ». L'énumé-

ration de quelques titres dè chapitres notés çà et 

là dans le volume de Vicat suffira ici à donner 

une idée de son plan général : Des pierres 

calcaires, Transformation des substances calcaires 

en chaux par la calcination, Chaux hydrauliques 

artificielles, Extinction des chaux vives, Conserva-

tion des chaux sur les ateliers, Préparation des 

chaux hydrauliques pour la confection des mor-

tiers, Sables, Mortiers à chaux grasses, Causes 

chimiques et physiques du durcissement des 

mortiers, Ciments, Action de l'eau de la mer sur 

les composés hydrauliques, etc., etc. 

Lebrun, dès 1843, rend hommage aux précieux 

travaux de Vicat, dans son Traité pratique de l'art 

de bâtir en béton (1). Lebrun, architecte à Mon-

tauban, fit dans sa région des ouvrages absolu-

ment remarquables, et ce n'est pas sans une cer-

taine stupeur que nous avons vu dans toutes les 

publications relatives au ciment et au béton le 

nom de ce courageux chercheur oublié ou à peine 

cité. L'œuvre de celui-là est cependant considé-

rable et la réhabilitation de sa mémoire est une 

entreprise tentante. On verra qu'elle n'est point 

vaine quand on connaîtra la série des travaux où 

l'auteur de l'Art de bâtir en béton, excella pen-

dant de longues années. NOJS ne demanderons 

d'ailleurs d'autres documents qu'à son ouvrage 

si riche en faits, ainsi qu'aux rapports à l'Acadé-

mie des Sciences de M. Héricart de Thury et de 

M. Gourlier à la Société d'encouragement pour 

l'industrie nationale. Lebrun partage entièrement 

l'avis de Vicat, sur l'inefficacité absolue des 

chaux grasses pures employées à la constitution 

des bons mortiers, quei que soit le procédé dont 

on prescrive l'usage, tant pour l'extinction de ces 

sortes de chaux que pour le mode de manipula-

tion des mortiers. Cette opinion est d'ailleurs 

partagée par le plus grand nombre de ses con-

temporains, pour ne pas dire par tous les ingé-

nieurs; elle est parfaitement démontrée par le 

soin qu'ils apportent à rechercher et à préférer 

leschaux hydrauliquespour lesmaçonneriesmême 

non immergées. Par ces motifs, il déduit que les 

mortiers à chaux grasses pures ne sauraient con-

venir pour la constitution des bétons. C'est à 

peine s'il parle de cette espèce de chaux dans 

son Art de bâtir en béton. Partant de ces données, 

il fit construire divers ponts dont l'expérience et 

le temps contrôlèrent les qualités de parfaite résis-

(i) Bibliothèque nationale : Inventaire, v. 15.764, volume 

extrêmement peu connu aujourd'hui et introuvable, malgré 

la réédition de Canlian Gœury, libraire des Corps royaux 

des ponts et chaussées et des mines. 



fin LE BÉTON ARMÉ 

lance. Il en fit d'heureuses applications, dans 

des voûtes de caves, des voûtes soifterraines, des 

murs de soutènement. Aussi bien ne garde-t-il 

pour lui rien de ses secrets ; dans la première 

partie de son ouvrage, il donne la définition du 

béton avec la désignation des matières qui le 

composent : il examine les divers procédés en 

usage pour l'extinction des chaux hydrauliques 

et donne ses préférences. Il explique les procédés 

de composition, de manipulation et d'emploi des 

bétons. Il établit enfin — précieuse étude, — des 

bases de calcul qui permettent de se rendre 

compte en tous lieux du prix de revient d'un 

mètre cube de béton. 

Dans la deuxième partie, il entre dans des 

détails sur les divers ouvrages auxquels le béton 

peut être utilement employé dans les travaux 

publics et dans les constructions particulières. 

Dans la troisième partie, il groupe des descrip-

tions de travaux dont il est l'auteur, avec l'indi-

cation des procédés mis en pratique. Un chapitre 

spécial renferme les détails de construction de ce 

si typique pont qu'il construisit à Grisolles. 

Un dernier chapitre enfin est réservé à l'expli-

cation d'un nouveau système de cintres pour les 

voûtes en maçonnerie et principalement pour les 

voûtes en béton. 

Le rapport à l'Académie royale des sciences 

(séance du lundi 2 août 1842) souligne l'impor-

tance de l'effort de Lebrun tendant à la réalisa-

tion d'un pont monolithe en béton sur le canal 

latéral à la Garonne, à Grisolles. « Suivant la 

statistique des chaux du département de Tarn-et-

Garonne, dit le rapporteur, cette chaux est 

hydraulique simple : elle contient 15 pour 100 

d'argile ; elle est cuite à feu continu avec la 

houille interposée entre les lits de pierre ; son 

foisonnement, étant en pâte, a été fixé de 1,30 à 

1,40 pour 1 de chaux vive. Pour les massifs géné-

raux des culées et des reins de la voûte, on a 

employé la chaux telle qu'elle sortait des fours, 

c'est-à-dire sans choix et avec la cendrée ou la 

chaux réduite en poudre, mais pour la voûte, on 

n'a pris que la chaux en pierre. D'après une pra-

tique de plusieurs années et des expériences mul-

tipliées, M. Lebrun a reconnu que les meilleures 

proportions de mortiers de béton étaient : 

1° Une partie de chaux mesurée en pâte . 1"',00 

2° Une partie et demie de sable 1 50 

3° Deux parties et demie de graviers. ... 2 50 

Total 5m ,00 

Ce pont, commencé en juin 1840, fut terminé 

dans le mois de septembre et le cintre de briques 

qui supportait la voûte, démoli en janvier qui 

suivit, soit quatre mois et demi après, sans qu'il 

y ait eu le plus léger affaissement depuis que le 

pont est livré à la circulation. 

L'ouvrage si intéressant de Lebrun comportait 

12m ,00 d'ouverture entre les culées et une largeur 

de 6'", 00 d'une tête à l'autre ; la voûte était un 

arc de cercle de 12m ,00 de rayon de l m ,60 de 

flèche. 

Quinze ans auparavant, un travail remarquable 

avait exécuté par M. de Lacordaire, en ciment de 

Pouilly, au canal de Bourgogne. Mais l'œuvre de 

Lebrun dépassait en audace et en intelligence les 

efforts antérieurs. Encouragé par son succès, le 

constructeur du pont de Grisolles adressa au 

ministre de la guerre la proposition d'appliquer 

le béton aux travaux de fortification de la Ville 

de Paris. Il faut dire que Vicat avait déjà adressé 

à l'Académie une note dans laquelle il exprimait 

le même vœu. 

Il ne faut pourtant pas déduire de la réussite 

des entreprises de Lebrun que l'unanimité des 

constructeurs crut avec lui à l'excellence de ses 

procédés. Ainsi qu'il en advient aujourd'hui pour 

le ciment armé qui trouve - ses détracteurs et ne 

compte plus ses ennemis, le béton de Lebrun fui, 

c'est le cas de le dire, sottement battu en brèche 

par un grand nombre de timorés. C'est ainsi que 

la proposition relative aux fortifications de la 

capitale fut catégoriquement repoussée, parce que 

« le temps n'a pas encore sanctionné l'inaltéra-

bilité des voûtes et des parements construits avec 

cette espèce de maçonnerie, quand ils sont sou-

mis aux influences atmosphériques et aux alterna-

tives fréquentes de gelée et de dégel. «Toutefois, 

(subtilité' bien administrative et notre temps n'a 

rien à envier aux plus beaux jours de 1843) tou-

tefois le minisire terminait sa lettre en disant : 

« Les utiles travaux que vous avez dirigés n'en 

porteront pas moins leurs fruits ; ils ont été 

recommandés à l'attention du comité des fortifi-

cations, qui en ordonnera l'exécution dans les 

circonstances convenables ». 

Le rapport de la Société d'encouragement pour 

l'industrie nationale (séance du 28 mai 1842) est 

intéressant à consulter en ce sens qu'il précise 

des prix de revient. Il fait connaître, relativement 

au pont de Grisolles, que : « 1° le cube de maçon-

nerie en béton n'est revenu qu'à 13 francs, tan-

dis qu'il aurait coûté ï6 francs, étant exécuté en 

briques, ainsi qu'il est d'usage dans le pays ; 

2° que, tandis qu'un système de cintres en bois 

aurait entraîné une dépense de 2,400 francs, le 

système de cintre employé n'acoûté que 500 francs, 

étant formé de plusieurs assises de briques super-

posées à plat suivant la courbe de l'intrados, et 

maçonnés en plâtre et ciment, selon un système 

également mis en œuvre par M. Lebrun et pour 

lequel il a pris un brevet. » 

11 est ajouté que « les culées et la voûte ont été 
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construites en quatre mois et presque entièrement 

par de simples manœuvres du pays ; que l'em-

ploi des cintres en briques a eu le plus grand 

succès, tant à cause de l'avantage de laisser la 

navigation libre presque immédiatement après la 

confection du cintre même, que pour la bonne 

exécution de la voûte, qui n'a pas éprouvé le plus 

léger mouvement ; que le pont a parfaitement 

résisté tant aux parcours des nombreuses voi-

tures qui l'ont traversé pour la rentrée des récoltes 

en céréales et en vins qu'aux froids rigoureux de 

l'hiver. » 

Nous ne ferons que mentionner les titres des 

chapitres de l'ouvrage où Lebrun synthétisa ses 

connaissances, ainsi que nous l'avons déjà fait 

pour le volume de Vicat. Soit : du béton, des 

chaux hydrauliques naturelles et artificielles, des 

sables, graviers, cailloutis, pierrailles, du ciment, 

des pouzzolanes, extinction des chaux hydrau-

liques (procédés Vicat, Hassenfratz, Raucourt 

de Charleville, général Treussart), chaux grasses, 

mortiers, chapitre intéressant entre tous où l'au-

leur mentionne diverses proportions qu'il est 

curieux de consigner ici. 

1" Béton employé par Vicat aux fondations du 

pont de Souillac (Dordogne). 

Sable granitique 0"',39 

Cailloux et graviers 0 66 

Chaux hydraulique en pâte .... 0 26 

Ensemble V",31 

qui se réduisaient à un mètre cube de béton mani-

pulé et mis en place. 

2" Béton employé par le général Treussart à des 

fondations de revêtement à Strasbourg. 

Chaux hydraulique mesurée vive.. 0"',30 

Sable 0 60 

Graviers et recoupes de pierres . . 0 60 

Ensemble l m ,50 

réduits à l m ,20 après manipulation. 

3" Béton de fondations par Beaudcmoulin à 

Huningue. 

Chaux hydraulique en pâte 0 m ,22 

Sable 0 40 

Graviers et cailloux 0 69 

Ensemble l m ,31 

donnant 1 mètre cube en béton. 

4° Béton du pont de Cahors. 

Chaux hydraulique en pâte .... 1"',00 

Sable de rivière 2 00 

Graviers ou pierrailles 2 50 

Ensemble 3 m ,50 

ne donnant que 4 mètres cubes etfectii's de béton. 
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5° Béton du pont de Grisolles (culées et voûtes). 

Chaux hydraulique en pâte .... 0œ ,26 

Sable 0 39 

Graviers 0 65 

Ensemble.... l m ,30 

donnant 1 mètre cube de béton, en place. 

6" Béton des réservoirs de la rue Racine, de la 

rue de Vaugirard et de l'Estrapade. 

I" Pour les fondations : 

Mortier. — Chaux hydraulique 

en pâte 0m ,33 

Sable 0 99 

Ensemble l m ,32 

Béton. — Mortier 0m ,52 

Pierrailles ou cailloux 0 78 

Ensemble l n, ,30 

11° Pour les maçonneries au-dessus du sol et 

pour les voûtes des bassins. 

Mortier. — Chaux hydraulique 

en pâte 0 m ,35 

Sable < 03 

Ensemble. ... l m ,38 

Béton. — Mortier ' . 0 m ,55 

Pierrailles et cailloux 0 75 

Ensemble... l m ,30 

Le volume de Lebrun se continue par des 

détails précis sur les diverses manipulations des 

bétons (bétons en immersion et à l'air libre), sur 

le système de construction des culées et piles de 

ponts suspendus, de barrages ou digues de 

rivières, de bajoyers d'écluses, de ponts-aque-

ducs, de murs de soutènement, de murs de rem-

parts et casemates, de prisons et hospices, de 

bâtiments d'habitation et d'usines, de fosses d'ai-

sances, de cuves vinaires, de silos, citernes et 

glacières, d'abreuvoirs, aires, réservoirs, bassins 

et terrasses, toutes constructions dont aujour-

d'hui le ciment et le béton armé ont permis la 

réalisation rapide et irréprochable. Nous ne nous 

attacherons pas à l'analyse de ce chapitre essen-

tiel de l'œuvre de Lebrun, la tâche nous serait 

trop lourde aujourd'hui, mais nous nous propo-

sons dans une étude prochaine de montrer point 

par point, trail par trait, la prescience de Lebrun 

et tout ce qui lui revient de responsabilité dans 

les entreprises modernes où collaborent ces maté-

riaux qu'il connaissait si parfaitement. 



fis LE BÉTON ARMÉ 

Ne retenons aujourd'hui que les travaux essen-

tiels de Lebrun, tels ceux d'un vaste édifice com-

munal que la ville de Gaillac fit construire en 

1832 et où l'architecte fit exécuter en béton 

toutes les maçonneries souterraines sur une lon-

gueur totale de plus de 600 mètres, une profon-

deur moyenne de l m ,60 et une largeur de 75 à 

80 centimètres. Il y eut là une voûte de 18m ,00 de 

long sur une largeur de 6m ,00 dans tjeuvre. 

Empruntons à Lebrun l'explication des moyens, 

originaux pour son temps, qu'il adopta pour 

l'établissement de sa cave. « La cave devant être 

placée dans un terre-plein, il fallait donc creuser 

le sol pour en former le vide : j'eus alors l'idée 

de profiter du terrain pour aligner les parements 

des murs et pour le cintrement de la voûte. Les 

tranchées furent creusées parfaitement d'aplomb, 

surtout du côté intérieur dont le parement devait 

être mis plus tard à découvert ; et, cela fait, on 

procéda à la mise en place des bétons, jusqu'à la 

hauteur des naissances de la voûte. Après cela, 

on travailla à la formation du cintre, en mode-

lant le terrain entre les deux murs, suivant la 

courbure à donner à la voûte : la face supérieure 

fut fortement tassée et lissée pour rendre l'intra-

dos très uni. On posa ensuite les bétons sur cette 

forme, en les tassant avec précaution. En cons-

truisant cette voûte, on eut le soin de ménager 

des ouvertures pour éclairer et aérer l'intérieur 

de la cave et une autre pour le passage de l'esca-

lier de descente : c'est par là que les terres inté-

rieures furent enlevées, quatre mois après la 

confection de ce travail, et la voûte demeura sus-

pendue sur la tête des ouvriers étonnés, mais 

n'ayant éprouvé aucune crainte pendant cette 

opération . » 
Un peu plus tard, Lebrun construisit deux 

ponts en béton, l'un situé sur le ruisseau Dagram, 

dans la commune de Villemade, l'autre, près de 

la ville de Castelsarrasin. Le premier pont com-

portait 4 m ,00 d'ouverture entre les culées et 

4 n, ,00 de largeur entre les têtes de la voûte ; 

ladite voûte était projetée en portion d'arc de 

cercle de 2'", 50 de rayon sur l m ,00 de flèche ; son 

épaisseur à la clef était de 0 n\60, arrasée, sur 

les reins, au niveau de l'intrados. Le deuxième 

pont avait 4'", 00 d'ouverture, et 8'", 00 de longueur 

entre les têtes. La voûte élait en portion d'arc de 

cercle, de 2 m ,50 de rayon ; 0 m ,60 d'épaisseur à la 

clef. 
Puis ce furent deux maisons d'école (Saint-

Aignan et Castelferrus) où le béton fut utilisé 

dans toutes les maçonneries. La cave de l'école 

de Saint-Aignan, à peu près en plein cintre 

(6m ,00 X 3 m ,10) ne comptait pas plus de 20 cen-

timètres d'épaisseur à la clef. 

Vinrent ensuite un temple protestant à Corba-

rieu (Tarn-et-Garonne) avec béton à toutes hau-

teurs, des murs de soutènement au Mas-Grenier 

pour lutter contre un courant qui ravinait un 

coude de rivière, enfin le pont de Grisolles, sur 

le canal latéral à la Garonne, ouvrage qui fit 

l'objet des rapports sus-désignés. 

Nous ne saurions nous étendre sur ce thème 

plus qu'il ne convient dans une étude déjà longue 

dont le principal objet est la constitution d'un 

musée des bétons et ciments au Gonservatoiredes 

Arts et Métiers de Paris. L'abondance des docu-

ments dont on a pu suivre ici rénumération jus-

tifie désormais notre prétention, qui, aux pre-

mières lignes, pouvait paraître quelque peu 

bizarre et sans grand intérêt. Les recherches de 

ceux-là qui suivirent Lebrun pourraient tout 

naturellement prendre place dans ce musée, dont 

le suprême aboutissement seraient des spécimens 

de bétons et ciments armés selon les divers sys-

tèmes en usage. Ce serait là, évidemment, le plus 

sûr moyen de confronter le passé et le présent et 

peut-être aussi de voir un peu plus clair dans 

l'avenir. 
Les ciments, bien entendu, figureraient chro-

nologiquement à côté de leurs compléments les 

bétons. Nous avons vu que depuis longtemps ils 

préoccupèrent les techniciens. Mais il ne faudrait 

pas négliger les expériences les plus récentes ; il 

conviendrait de se souvenir que l'ingénieur Smea-

ton fixa en 1757 le point de départ de la théorie 

de l'hydraulicité ; il faudra donc retenir le nom de 

Smeaton et aussi faire figurer au musée le 

mémoire de Chaptal publié en 1786, sur la calci-

nation des terres ocreuses où, par erreur, il attri-

buait à l'oxyde de fer les propriétés hydrauliques. 

Il y aurait lieu également de consigner que 

de Cessart, en 1787, constata à Cherbourg que 

des basaltes de la Haute-Loire, calcinés et pul-

vérisés, pouvaient remplacer les pouzzolanes 

d'Italie. 
En 1796, à son tour, Parker cuisait dans ses 

fours à chaux des concrétions marneuses répan-

dues dans les argiles de Londres et fabriquait, 

pour la première fois, un ciment proprement dit : 

c'était le ciment à prise rapide. La même année, 

Lesage découvrait les propriétés hydrauliques des 

galets de la côte d'Angleterre et de Boulogne. En 

1805, Gratien calcine les schistes de Haineville, 

près Cherbourg. En 1806, Lemasson grille des 

roches creuses à Rouen. Plus tard, on cuit l'ar-

gile grasse à Loricnt. 
En 1810, c'est l'intervention d'Edgard Dodds 

cuisant un mélange desséché de chaux grasse 

éteinte et d'argile. 
C'est Vicat en 1812 qui passe à côté des ciments 

à prise lente sans les découvrir. C'est, en 1824, 

Aspdin, dans le comté d'York, qui prend patente 

pour un ciment qu'il appelle le Portland. 

C'est Lacordaire à Pouilly, Gariel en 1831 à 
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Vassy, Dupont en 1846 à Grenoble et Demarle à 

Boulogne. Il faudrait également joindre aux spé-

cimens proprements dits le volume de Delesse 

sur les matériaux de construction de l'Exposition 

Universelle de 1855, prélever échantillons aux 

travaux exécutés alors par les centres de Bou-

logne, Narbonne, Vitry, Roquefort, Pouilly, 

Vassy, Môissac, Guetarry, Grenoble, Gap, Doué, 

Corbigny, Champ-Rond et Cahors, retrouver des 

types que l'on soumettrait à l'analyse, dans les 

conduites d'eaux de la ville de Bordeaux, dans les 

égouts monolithes du faubourg Saint-Antoine, et 

enfin souligner les efforts parallèles des ciments 

de Saint-Sébastien (Espagne), de l'île de la Giu-

decca (Venise), des produits Esperies (Hongrie), 

des ciments de Langoen et de Bagaas (Norvège). 

Nous interromprons ici celte liste éloquente. On 

pourrait aisément la grossir de vingt feuillets sup-

plémentaires. Mais nous ne voulons pas abuser 

de la patience d'un lecteur qui nous suit si aima-

blement depuis Pline et Vitruve. Aussi bien 

croyons-nous avoir suffisamment accumulé ici des 

faits et des preuves pour donner un éclatant 

démenti à la parole si hasardeuse, sinon menson-

gère, de ce petit bossu ridicule qu'on nommait 

Scarron et qui, dans un soir de dépit, probable-

ment jaloux de tendresses où il ne participait pas, 

écrivit en lançant vers le trône un regard fiel-

leux : 

Il n'est point de ciment que le temps ne dissolve! 

PASCAL FORTUIT Y. 

 X — 

TRAVAUX 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bureau de Paris 

10713. — Plancher sur cour, à Paris. — Propriétaire, 

C ie d'Assurance « Le Nord ». — Concess., MM. Roquerbe 

ei C'e. 
11610. — Escalier de la Cour d'honneur, Cour des 

Comptes, à Paris. — Propriétaire, l'État. — Architecte, 

M. Moyaux. — Concess., M. Dumesnil. 

13050. — Deux réservoirs de 300 mètres cubes, à Celle 

(Hérault). — Propriétaires, MM. Schneideret C* du Creusol. 

— Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

13124. — Terrasse. Station Centrale d'électricité, aux 

Forges de Cette (Hérault). — Propriétaires, MM. Schneider 

et C'* du Creusot. — Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

13186. — Réservoir de 200 mètres cubes. — Proprié-

taires, MM. Schneider et C'e, du Creusot. — Concess., 

MM. Rouvérol et Teissier. 

13385. — Cinq cuves à vin. — Propriétaire, M. F. Po-

tin. — Architecte, M. Auscher. — Concess., MM. Roquerbe 

et C". 
t:i?40. — Escalier, à Washington (tëtats-Unis d'Amé-

rique). — Propriétaires, MM. Fuller G. A. etC*. — Ingé-

nieur-Concess., M. Kmnpmann. 

12615. — L. J. D. C. South, quaj London (Angle-

terre). 

13405. — NewTune in Yard. 

12*10. — Toiture-terrasse pour église, à Nevers 

(Nièvre). — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Re-

nault. — Concess., M. Martin. 

13321. — Réservoir sur pylône, à Paris. — Propriétaire 

et architecte, M. Le Cœur. 

12854. — Agrandissement de M raffinerie Lebaudy, à 

Paris. — Ingénieur, M. Juliot. — Concess., M. Dumesnil. 

13489. — Plancher el terrasse, à l'école paroissiale de 

Saint-Paterne, à Orléans (Loiret). — Concess., M. Guil-

laume. 
13404. — Bâtiment pour magasins, à Levallois (Seine). 

— Propriétaire, M. Petit. — Architecte, M. Meunier. — 

Concess., Dumesnil. 

13537. — Toiture-terrasse, à Nevers (Nièvre). — Pro-

priétaire, M. Surgit. — Concess., M. Martin. 

11728. — Plancher supplémentaire à la propriété de 

MM. Abit et Lopisgich, à Paris. — Concess., MM. Roquerbe 

et O. 
11775. — Travail supplémentaire. Société des fils et 

cAbles électriques, à Puteaux (Seine). — Architecte, 

M. Sergent. — Concess., M. Cordier. 

11538. — Façades et planchers supplémentaires du 

journal V « Illustration, à Paris. — Propriétaire, M. Marc. — 

Architecte, M. Yvon. — Concess., M. Lemoué. 

12251. — Plancher sur caves, à l'usine des produits 

pharmaceutiques de Cdurbcvoie. — Architecte. M. Barrilliet. 

— Concess., MM. Roquerbe et C'e. 

11911. — Plancher au-dessus du coffre-fort exécuté en 

béton armé, pour M. Stern à Paris. — Architectes, 

MM. Landry frères. — Concess., M. Dumesnil. 

12101. — Plancher supplémentaire à l'usine Le franc et 

C'", à Issy. — Architectes, MM. Audiger et Richard. — 

Concess., MM. Roquerbe et C i0 . 

Bureau de Bordeaux 

12995. — Bassin, à Bordeaux (Gironde). — Propriétaire, 

M. Trabut-Cussac. 

00000. — Beffroi pour l'usine de la Société française de 

construction et distributions électriques, a Bordeaux 

(Gironde). 
4 

Bureau de Caen 

13332. — Planchers pour magasins, surcharge 

2.000 kilog. — Propriétaire, MM. Dior, à Granville 

(Manche). — Concess., MM. Ravous frères. 

13689. — Plancher sur caves, à Caen (Calvados). — 

Propriétaire, le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Nicolas. 

— Concess., M. Gilles. 
13289. — Pont pour le Génie, entrée principale de la 

caserne du Château, à Caen (Calvados). — Ingénieur, le 

commandant Silve. — Concess., M. Gilles. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

13228. — Turbine, à Lucy-Ribemont. — Propriétaire, 

M. DaltrofT. — Concess., M. Ozenfant. 

13582. — Tablier de pont sur l'Oise, à La Fère. — 

Propriétaire, Direction de l'Artillerie. — Concess., M. Ozen-

fant. 
7082. — Fondation de la pile du pont de Try, en rivière 
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de Marne. — Propriétaire, Chemins de fer de la banlieue 

de Reims et extensions. — Concess., M. Frappier. 

12373. — Plancher sur « ave, à Reims (Marne). — Pro-

priétaire, M. Druart. — Concess.. M. Frappier. 

6602. — Plancher-terrasse sur bouverie, à la ferme 

d'Ecly, près Rethel (Ardennes). — Propriétaires, les hospices 

de Reims. — Concess., M. Frappier. 

12908. — Lavoir pour la troupe au quartier d'artillerie, 

a ChAlons (Marne). — Propriétaire, l'État. — Concess., 

M. Frappier. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

13491. — Galerie, à Saint-Étienne (Loire). — Proprié-

taire, M. Sauvin. — Architecte. M. Coadon. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 

5000. — Établissement thermal de Vichy (Allier), 

terrasse de la salle des frigorifères. — Propriétaire, 

C" fermière de Vichy. — Architecte, M. Lecœur. — Concess., 

M. Leblanc. 

13583. - Galerie et escalier, à Saint-Étienne (Loire).— 

Propriétaire. M. Desmaroux. — Concess., MM. Chaussai et 

Tabard. 

9382. — Plancher de bâtiment, à la caserne de Monté-

limar (Drôme). — Propriétaire, l'État. — Ingénieur, le 

commandant Roileau. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Dijon 

13783. — Couverture de linteau de remise, au Mée 

(Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Ponthonnier. — 

Concess., M. Plusquelet-Dupart. 

13784. — Palier d'escalier, A Vaux-le-Rénil (Seine-et-

Marne). — Propriétaire, M. Rurécu. — Concess.. M. Plus-

quelet-Rupart. 

Bureau de Lille 

8623. — Puits, à Calais (Pas-de-Calais). — Propriétaire, 

M. Neyret.— Concess., M, Rongiraud, 

[3380, — Planchers pour manutention, à Dunkerque 

(Nord). — Propriétaire, le Génie. — Concess., M. Du-

buisson. 

13534. — Plancher, à Lille (Nord). Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Bourdon. — Concess., MM. Ver-

mont frères et Brueder. 

13535. — Plancher et terrasse, à Cambrai (Nord). — 

Propriétaire, M. Garin. — Concess., M. CabereL 

13540. — Plancher, à Wallrelos (Nord). — Propriétaire, 

M. Leclcrcq-Dupire. — Architectes, MM. Druesnes et Lam-

blin. — Concess.. M. D'Halluin. 

13543. — Planchers sur caves, à Tourcoing (Nord). — 

Propriétaire. M. Pollet-Leman. — Architecte, M. Thibeau. 

_ Concess., M. D'Halluin, 

13544. — Linteaux. A Tourcoing (Nord). — Propriétaire, 

M. Pollet-Leman. — Architecte, M. Thibeau. — Concess., 

M. D'Halluin. / 
13588. — Plancher pour dynamo, à Bergues (Nord', — 

Propriétaire, M. Bernaerl. — Concess., M. Debosque. 

13590. — Planchers sur caves, à Calais (Pas-de-Calais). 

- Propriétaire, M. Salau. — Concess., M. Bongiraud. 

13591. — Plancher sur caves, A Houplin (Nord). — Pro-

priétaire, M. Plouvier. — Concess., M. Debosque. 

13592. — Plancher. A Arinentières (Nord). — Proprié-

taire, M. Vrancken. — Concess., M. Debosque. 

13545. — Terrasse sur salle de dynamos, A Armentières 

(Nord). Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. De-

bosque. 

Bureau de Marseille 

13306. — Planchera de deux casernes pour l'artillerie. 

A Rizerie (Tunisie). (Superficie 15.000 mètres carrés). — 

Ingénieur, le commandant Gengembre, chef du Génie de 

Rizerte. — Concess., M. Peloni. 

13594. — Planchers des cuisines de l'hôtel Gallia, i 

Cannes (Alpes-Maritimes). — Architecte, M. Stoecklin. — 

Concess., M. Spinabelli. 

13596. — Terrasse et citerne, au cap Mejean. A Mar-

seille (Bouches-du-Rhône). — Propriétaire, le Génie mili-

taire. — Concess., M. Gassier. 

11751. — Huit passerelles de 10"\30 de portée, pour la 

Société des Tuileries Romain Royer. — Ingénieur, M. Roux. 

— Concess., M. Allar. 

13595. — Terrasse et oiterne pour le Génie, auPeyràs, 

près Toidon (Var). — Concess., M. Fontan. 

Bureau de Nancy 

13547. — Revêtement de caves, A Épinal (Vosges). — 

Concess., MM. Tsehupp et Brueder. 

13498. — Planchers de magasins. — Propriétaire, 

M. Gauthier à Épinal (Vosges). — Concess., MM. Tsehupp et 

Brueder. 

H997. _ Planchers doubles pour caserne, au quartier 

Clarenthal A Lunéville (Meurthe-et-Moselle). — Propriétaire, 

le Génie militaire. — Chef du Génie, le commandant Cré. 

43407. — Couverture de ruisseau, A Contrexéville 

(Vosges). — Propriétaires, les Ponts et Chaussées. — Ingé-

nieur, M. Reynders, A Épinal. — Concess., MM. Tsehupp et 

Brueder. 

Bureau de Nantes 

2878. — Toiture et escaliers, au monastère de Dour-

gnes. — Architecte, M. Bussy. — Concess., M. Halluitte. 

10234. — Pont-route, au Carillon (Charente-Inférieure). 

— Propriétaire, le Département. — Concess., M. Halluitte. 

13394. — Plancher, A Batz (Loire-Inférieure). — Archi-

tecte, M. Bougouin. — Concess., M. Péneau. 

13283. — Maie de pressoir, à la Simonnière (commune 

de Rouans (Loire-Inférieure). — Propriétaire, M. Lotz-Bri-

sonneau. — Concess.. M. Ducos. 

3724. — Elargissement du pont de Leugny sur la Creuse. 

— Ingénieur. M. Grange. — Concess., M. Poissonneau. 

13481. — Plancher sur cave, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

— Propriétaire, M. P. Vatar. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

13558. — Tribun-', A l'église de Beautour. — Archi-

tecte, M. Bassy. — Concess., M. Péneau. 

13478. — Réservoir, A Hennés (Ille-et-Vilaine). — Pro-

priétaire, M. Chaptet. — Concess., M. Barré. 

13560. — Toiture-terrasse. A Vannes (Morbihan). — 

Propriétaire, M. Mahuas. — Architectes, M. Hyo. — Con-

cess., M. F. Huchet. 

13467. — Plancher. A Rovan (Charente-Inférieure). — 

Propriétaire, M. Peltier. — Architecte, M. Gaillard. — 

Concess., M. Halluitte. 

13564. — Terrasse, au château de Locqueltas, près Lo-

christ (Morbihan). — Propriétaire, M">e Berthoud. — 

Architecte, M. Gallot. — Concess., MM. Huchet et Lcmar-

chand. 
IIÎ477 — Toiture-terrasse, au château do la Colassière, 

près Champtoceaux (Maine-et-Loire). — Propriétaire, le 

comte de Poèze. — Architecte, M. Libaudière. — Concess., 

M. Lachaise. 

13570. — Plancher sur cave, à la gendarmerie de La 

Flèche (Sarthe). — Concess., M. Cosnier. 

13568. — Poutre de 5'",50 de portée (charge 30.000 kilos). 
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— Propriétaire, M. Douard. — Architecte, M. Coutry. — 

Concess., M. Poissonneau. 

13572. — Planchers sur cave, A Cholet (Maine-et-Loire). 

— Propriétaire, M. Soudreau. — Architecte, M. Rabjean. 

— Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

13260. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Rennes (Ille-

et-Vilaine). — Propriétaire et architecte, M. Le Ray. — 

Concess., M. Poivre]. 

13285. — Linteaux et plancher, à Laval (Mayenne). — 

Concess., M. Blot. 

13580. — Couverture de citerne, à la Joselière, près 

Pornic (Loire-Inférieure). — (Communauté de Saint-Joseph). 

— Concess., M. Péneau. 

13399. — Cuve de gazomètre, A Saint-Ililaire-Saint-Flo-

rent (Seine-et-Oise). — Propriétaires, MM. Bouvet et Labu-

bay. — Concess., M. Dumesnil. 

13479. — Planchers et poitrails pour :naison de rap-

port. — Propriétaire, M. Vinet. — Architecte, M. Bougouin. 

— Concess., M. Ducos. 

13747. — Fondation de cheminée, A Rochefort (Cha-

rente-Inférieure). — Propriétaire, l'usine A gaz.— Concess., 

M. Dodin. 

13579. — Escalier et terrasse, A Poitiers (Vienne). — 

Concess., M. Degenne. 

13746. — Fermeture-dalle pour conduite de fumée. — 

Propriétaire, l'Eglise Saint-Nicolas. 

Bureau de Rouen 

10414. — Exhaussement de réservoir de 300 mètres 

cubes, à Bréauté-Beuzeville (Seine-Inférieure). — Proprié-

taire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Martin. — 

Concess., M. Leprince. 

13585. — Lavabo de troupe, à Rouen (Seine-Inférieure). 

— Propriétaire, le Génie militaire. — Architecte, M. Del-

cambre, capitaine du génie. — Concess., M. Monflier. 

13603. — Terrasse sur ouvroir, à Amiens (Somme). — 

Propriétaires, les Frères Maristes. — Concess.. M. Péri-

mony. 

13604. — Pont sur la Lézarde, à Montivilliers (Seine-

Inférieure). — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Cargill. — Concess., M. Thireau. 

13658. — Terrasse-réservoir, à Elbeuf (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Olivier. — Architecte, M. La-

querrière. — Concess., M. Blanchet. 

13384. — Planchers, voûtes de chapelle, au Havre 

(Seine-Inférieure). — Propriétaire, l'Externat Saint-Joseph. 

— Architecte, M. Cargill. — Concess., M. Thireau. 

Bureau de Copenhague 

13364. — Planchers d'une école.àChristiansstad (Suède). 

— Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Skanska Cementg-

juteriet. 

Bureau de Francfort 

13706. — Tannerie, A Kreuznach. — Propriétaire, 

M. Rothe. — Concess., M. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Lausanne 

12314. — Transformation du Dézaley d'Oron. — Pro- • 

priétaire, la Commune. — Concess., M. Ferrari. 

13750. — Planchers de l'usine Biilon, A Genève. — Pro-

priétaire, la Société Le Progrès. — Concess., M. Poujoulat. 

13435. — Réservoir, A Prillv. — Propriétaire. M. Mayor. 

— Concess., M. Ferrari. 

12310. — Jardin d'hiver, A Leysin. — Propriétaire, la 

Société du Sanatorium. — Concess., MM. Chaudet frères. 

12669. - Pylône de triangulation. — Propriétaire, la 

Confédération. — Concess., MM. Anselmier et Gautschi. 

13008. — Ecole des Arts et Métiers, A Fribourg. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Concess., M. Girod. 

13009. —Toiture, A Lausanne. — Propriétaires, MM. Bon-

nard frères. — Concess., M. Ferrari. 

1001. — Deuxième pavillon de l'hôpital d'enfants, A 

Rienne. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Hnog. 

Bureau de Madrid 

13608. — Planchers pour usine d'électricité, à Casillas. 

— Propriétaire, M. Carbonell y C'\ — Concess., M. Gar-

cia. 

13620. — Réservoir, A Montoro. — Propriétaire, 

M. Frances Hermanos. — Concess.. M. Garcia. 

13622. — Pont de 5m .50. A Saint-Sébastien. — Proprié-

taire, M. L.-G. Rezola. — Concess.. Salaverria. 

Bureau de Turin 

12455. — Plancher pour fabrique de pAtes, à Gênes. — 

Propriétaire, M. Cassanello. — Architecte, M. Tallero. — 

Concess., M. Porcheddu. 

13516. — Plancher de réfectoire, à Lucento. — Proprié-

taire, la ville de Turin. — Architecte, M. Gaslinelli. — 

Concess., M. Porcheddu. • 

12452. — Planchers de villa, A San-Rcmo. — Proprié-

taire, M. Cassini. — Architecte, M. A. Carbone. — Concess.. 

M. Porcheddu. 

13346. — Planchers pour fabrique d'allumettes. A Este. 

— Propriétaire, MM. de Antoni et C'«. — Architecte, M. Me-

lati. — Concess., M. Porcheddu. 

13342. — Planchers de maison de rapport, A Gènes. — 

Propriétaire, M. Centenaro. — Architecte, M. Caio. — 

Concess., M. Porcheddu. 

13642. — Planchers d'atelier de mécanicien. A Novi. — 

Propriétaires, M. Giuglardo. — Architecte, M. Sovera. — 

Concess., M. Porcheddu. 

Bureau de Russie 

13754. — Canalisation de l'usine deBriansk, A Ekatéri-

noslaw. — Propriétaire, la Société de Briansk. — Architecte, 

M. Yvanof. — Agents et Concess., MM. de Monicourt et 

Egger. 

13756. — Paroi formant coffrage autour de l'estacade, à 

Kertch. — Propriétaire, la Société minière et métallique de 

Kertch. — Architecte, M. A. de Goriaïnof. — Agents et 

Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13753. — Planchers de la glacière de Fredniaîa, A Frcd-

niaïa. — Propriétaire, la Société moscovite industrielle du 

verre. — Agents et Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13758. — Magasins des modèles, A Biétitza. — Proprié-

taire, la Société de Briansk. — Agents et Concess., MM. de 

Monicourt et Egger. 

13759. — Plancher pour réfectoire d'ouvriers, A Ekalé-

rinoslaw. — Propriétaire, la Société russe pour la fabrica-

tion des tubes. — Architecte, M. Hock. — Agents et Concess., 

MM. de Monicourt et Egger. 

13760. — Planchers pour les machines soufflantes du 

Bessemer, A Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la Société de 
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Briansk. — Architecte. M. Yvanof. — Agents et Concess., 

. MM. de Monicourt et Egger. 

13761 . — Galerie en porte-à-fanx pour le nouveau 

théâtre d'Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la Société de bien-

faisance..— Architecte, M. Kniazeff. — Agents et Concess., 

MM. de Monicourt et Egger. 

13762. — Planchers pour salle de bains, à Ekatérinos-

law. — Propriétaire. M. Maïdanski. — Architecte, M. Maï-

danski. — Concess., M. Maïdanski. 

13757. — Balcon pour maison d'habitation, à Ekatéri-

noslaw. — Propriétaire, M. Maïdanski. — Architecte, 

M. Maïdanski. — Concess., M,Maïdanski. 

13763. — Balcon pour maison d'habitation, à Ekatéri-

noslaw. — Propriétaire, M. Esau. — Architecte, M. Esau. 

— Agenls et Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13764. — Escalier et palier dans le bâtiment de la Po-

terie, à Fredniaïa. — Propriétaire, la Société moscovite des 

industries du verre. — Architecte, M. Loubriat. — Agents et 

Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13765. — Réservoir de 100 mètres cubes, dans le sol, à 

Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la Compagnie centrale 

d'éclairage électrique. — Architecte, M. Cottavoz. — Con-

cess., M. Maïdanski. 

13766. — Planchers sur poutrelles en fer, à Ekatérinos-

law. — Propriétaire, la Société de Briansk. — Architecte, 

M. Biscniewski. — Agents et Concess., MM. de Monicourt et 

Egger. 
13767. — Puits-réservoir, à Moscou. — Propriétaire, la 

Manufacture de soie Ziindel. — Concess., M. Vernet. 

13768. — Escalier en spirale, à Ekatérinoslaw. — Pro-

priétaire, la Société de Briansk. — Architecte, M. Risc-

niewski. — Agents et Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13760. — Planchers, escaliers, plafonds de l'admi-

nistration du Zemslvo, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, 

le Zemstvo. — Architecte, M. Bozianko. — Agents et Con-

cess., MM. de Monicourt et Egger. 

13770. — Protection d'une culée de pont en pieux de 

béton armé, à Volen. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ar-

chitecte, M. Rozianko. — Agents et Concess., MM. de Moni-

court et Egger. 

13371. — Poitrail et plafond du vestibule du Zemstvo, 

à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, le Zemstvo. — Archi-

tecte, M. Bozianko. — Agents et Concess., MM. de Monicourt 

et Egger. 

13772. — Plancher de la soufflante n°2 des hauts-four-

neaux 1, 2 et 5, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la Société 

de Briansk. — Architecte, M. Pierronne. — Agents et 

Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13773. — Réservoir d'alimentation des chaudières, à 

Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la Société de Briansk. — 

— Architecte, M. Pierronne. — Agents et Concess., MM. de 

Monicourt et Egger. 

13780. — Panneaux de hourdis sous les galets du 

laminoire à tôle, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, la So-

ciété de Briansk. — Architecte, M. Biscniewski. — Agents et 

Concess. MM. de Monicourt et Egger. 

13755. — Fosse étanche à couler pour la fonderie de 

Nijni-Dnieprofski. — Propriétaire, la Société russo-belge 

de poèleric-fonderie. — Architecte, M. Lély. — Agents et 

Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13664. — Linteaux pour la maison du prince Gortcha-

kof, a Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Gortchakof. 

— Architecte, M. Haveman. — Agenls et Concess., MM. de 

Monicourt, Egger et Piatuiski. 

13782. — Plancher double formant terrasse, à Saint-

Pétersbourg. — Propriétaire. M. Gortchakof. — Architecte, 

M. Haveman. — Agenls et Concess., MM. de Monicourt, 

Egger et Piatuiski. 

13663. — Planchers à 1.800 kilos et plafonds à 270 kilos 

de la typographie du Saint-Synode, à Saint-Pétersbourg. — 

Propriétaire, Saint-Synode. —Architecte, M. Schmoëlling. — 

Agents et Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

13778. — Trémies à charbon et plancher de roule-

ment des wagonnets, à Tayaurog. — Propriétaire, la Société 

métallurgique de Tayaurog. — Architecte, M. Brichant. 

13779. — Planchers, escaliers et trémies pour mou-

lins à grains, à Ekatérinoslaw. — Propriétaires, MM. Kopi-

lof et Cherchetver. — Architecte, MM. Erlanger et C'*. 

13781 . — Corniche pour la maison de S. A. S «i« le prince 

Gortchakof, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, le prince 

Gortchakof. — Architecte, M. Havernian. — Concess., 

M. David. 

13774. — Planchers d'habitations ouvrières à 250 kilog., 

à Pavlovo. — Propriétaire, la Société cotonnière russo-

française. — Architecte, M. Knabe. — Concess., M. Vernet. 

13775. — Escalier de service pour maison d'habitation, 

à Moscou. — Propriétaire, M. Fridler. — Architecte, 

M. Knabe. — Concess., M. Vernet. 

13776. — Plafond pour salle de machine, à Pavlovo. — 

Propriétaire, la Société cotonnière russo-française. — 

Architecte, M. Knabe. — Concess., M. Vernet. 

13777. — Escalier principal pour maison d'habitation, 

â Moscou. — Propriétaire, M. Fridler. — Architecte, 

M. Knabe. — Concess., M. Vernet. 

AVIS 

Le Journal Le Béton Armé étant un organe 

a"enseignement mutuel, pour les Concessionnaires 

et Agents du système Hennebique, aussi bien que 

pour tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

ce système, s 'intéressent à son développement, nous 

prions instamment tous nos lecteurs de devenir nos 

collaborateurs en nous envoyant des notes et des 

croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-

vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, ainsi 

que sur tous les travaux remarquables de tout 

autre système, notamment à l'étranger. 

Sans s 'attacher à rédiger de compendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves obser-

vations jetées au courant de la plume pour signaler 

les particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la Rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, ainsi 

que les notions sur les moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

elles seront reçues avec le plus grand intérêt et 

utilisées au profit de tous. 

Nous rappelons à MM. ies Concessionnaires 

qu'il existe aux bureaux du journal un service de 

placement de contremaîtres et d'ouvriers spécia-

listes du Béton armé. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

LEVALLOIS-PERHET. — IMPRIMERIE CRÉTÉ DE L'ARBRE, 

55, RUE FROMONT. 
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PLANCHE II 

Vue des escaliers pendant la construction. 
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